
Le tri des déchets 

Tous les objets usagés dont nous ne savons que faire ne doivent pas être jetés 

dans n’importe quel conteneur. Il faut les trier selon la nature des matériaux. Ceux 

qui peuvent être recyclés seront placés à part. La mairie a distribué des fiches sur 

lesquelles les différents produits sont classés.
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À la voix active, le sujet fait l’action. 

Exemple : 
    Les députés votent la loi.

À la voix passive, le sujet subit l’action. 

Exemple : 
    La loi est votée par les députés.

Pour former la voix passive,  
on conjugue l’auxiliaire « être » suivi du participe passé du verbe. 

Il faut donc accorder l’auxiliaire et le participe passé avec le sujet.

Jules aide Marie.  Marie est aidée par Jules
Les feuilles tombent.  Les feuilles sont emportées par le vent.

Voir la leçon sur www.podcastfrancaisfacile.com
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Le participe passé employé comme adjectif
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Les verbes au participe passé sont souvent employés comme adjectif qualificatif. 
Il peuvent s'employer seuls ou avec l’auxiliaires être :  

Les objets jetés 	 	 	 	 (participe passer du verbe jeter) 		 	 Les objets sont jetés 
Des matériaux recyclés  (participe passer du verbe recycler) 		 Des matériaux sont recyclés 
La lettre déchirée 	 	 	 	 (participe passer du verbe déchirer) 	 La lettre est déchirée 
Les fleurs fanées  		 	 	 (participe passer du verbe faner)		 	 Les fleurs sont fanées 

           Il faut bien sûr accorder l’adjectif avec le nom… 	 en genre (masculin / féminin)  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 et en nombre (singulier / pluriel) 

Cela fonctionne exactement de la même façon avec les verbes du 2ème et du 3ème groupe : 

Un service rendu	 	 	 	 (participe passer du verbe rendre)	 	 Un service est rendu	  
La course partie    (participe passer du verbe partir)		 	 La course est partie 
Les recherches finies   (participe passer du verbe partir)	   Les recherches sont finies
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